
 Règlement jeu 2017 « Calendrier de l’Avent »  
 
Pour les fêtes de fin d’année la Ville d’Orvault propose un calendrier de 

l’Avent gratuit, sur sa page Facebook : @villeorvault en partenariat avec 
les commerces de proximité. Les personnes désirant participer au présent 

jeu-concours devront remplir un formulaire d’inscription  

 
Ce jeu est gratuit et se présente sous la forme d’un calendrier de l'avent sur la page 
Facebook de la Ville d'Orvault. Les personnes désirant participer au présent jeu-
concours devront remplir un formulaire d’inscription.  
 
La participation au jeu entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Le non-respect de l’une des conditions de participation énoncées ci-après entraînera 
la nullité de la participation.  
 
Ce concours est ouvert du 1er décembre au 24 décembre 2017 :  
Chaque jour, 3 lots proposés par vos commerçants ; sont à gagner  
 
Les participants présents sur le réseau social Facebook, jouent en grattant une case. 
Il peut jouer jusqu’à trois fois par jour mais ne peut gagner que deux fois maximum. 
 
Les lots sont offerts par vos commerçants orvaltais. Ils sont donc à venir chercher 
directement dans les commerces de proximité partenaires.  
 
Les gagnants recevront par mail ou message privé Facebook les modalités pour aller 
chercher leurs lots chez les commerçants. 
 
Le commerçant de son côté recevra votre nom et la liste du/des lots gagnés. 
 
La Ville se réserve le droit pour quelle que raison que ce soit, de modifier, prolonger, 
écourter, suspendre ou annuler ce jeu-concours sans préavis, sans que sa 
responsabilité soit engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne pourra être 
demandé par les candidats.  
 
La Ville d’Orvault ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou 
plusieurs participants ne pourraient faire parvenir leur réponse du fait d’un 
quelconque défaut technique (connexion, réseau…).  
 
Ce Jeu n’est pas associé, géré, ou sponsorisé par Facebook, dont la responsabilité 
ne pourra en aucune manière être mise en cause du fait de l’organisation du jeu par 
la Ville d’Orvault. La participation au Jeu implique l’acceptation sans aucune réserve 
du participant au présent règlement  
 
Pour toute question, commentaire ou plainte concernant le jeu, il est nécessaire de 
s’adresser à la ville d’Orvault, organisateur du jeu, en écrivant à Mairie d’Orvault, 
Service Communication, jeu concours «calendrier de l'avent», 9 rue marcel Deniau, 
44700 Orvault ou par mail à webmaster@mairie-orvault.fr  
 
Aucune contrepartie financière d'un lot, ne pourra être demandée.  

mailto:webmaster@mairie-orvault.fr


 
Le jeu et le présent règlement ont été élaborés et interprétés en conformité avec les 

lois françaises en vigueur. Le tribunal administratif de Nantes est compétent en cas 

de différend. 


